
Dérives, mélanges, créatures hybrides.

Objets du quotidien, du normal, qui une fois emboutis, se rencontrent 
pour générer de nouvelles formes, revêtant de nouveaux sens.

Visions volontairement exagérées, souvent les forces s’opposent 
et donne lieu à des formes sculpturales ou architecturales.

Des objets, souvent dénués de formes humaines, naît une certaine dérision, 
un climat menaçant ou absurde.

Ces pièces s’incarnent  généralement dans la matière métallique ou numérique 
et le sens de l’objet offre ses surprises !

Sylvain NICOLE

sylvainicole@gmail.com

Travaille les métaux, dessins et 
poly-pratiques numériques

Workshop / atelier :

Formation:

Exposition / Événements

Bulles Nomades : 2008 atelier avec une classe de CM2. Encadrement 
(avec l’architecte initiatrice )de la création de maquettes par groupes, pour 
déboucher sur la réalisation de cabannes à l’échelle 1.

DNSEP obtenu à l’École supérieure d’art d’Aix en Provence 
J’ai travaillé particulièrement : 
3d calculée et temps réel(3d programmée); 
micro-édition;
Sculpture métallique.

Plateforme nomade: 2009-2010, création d’un chapiteau dans le cadre 
d’un atelier permanent.

Dislexcirque: 2004-5, Participation à la création d’un spectacle d’art vivant 
en partenariat avec Gulko, Yorg et Jeanne de la compagnie Cahin-Caha.

Carnaval’eau: 2008, Création d’une sculpture navigable en collaboration 
avec Charly Kruse et Romain DUCROT.

Tout doit apparaître : 2009, Participation à une exposition collective dans la 
ville d’Aix en provence en partenariat avec l’association des commerçants.  

Fête du boisset (84): 2009, Participation à la fête du Boisset, la flotte de 
vélos-hybrides est ouverte à l’utilisation.  

Ne Lâchez rien : 2010, Participation à une exposition collective à la Compa-
gnie centre d’art à Marseille.  

L’art du recyclage: 2009, Participation à un événement dans le parc à Peze-
nas expérience du public sur les sculptures roulantes.  

«Panda-illitch» 
 photomontage /support numérique 2009



«Hybride». acier, caoutchouc, vernis anti-rouille 2009

«Siamois». acier, caoutchouc, vernis anti-rouille 2008

«Hybride». acier, caoutchouc, vernis anti-rouille 2009

«Le tricycle» en 2008 déambulation 
dans les rues d’ Aix en Provence

«Le tricycle» en 2009 lors de la Fête du boisset (84): 2009, 
Participation à la fête du Boisset, la flotte de vélos-hybrides 
est ouverte à l’utilisation.  



«Préfecture-’o’-port.» Image de synthèse imprimée sur papier 
et marouflé sur panneau composite aluminium 35x47cm

«Herse»_2009_110x90cm ›
Répartition ordonnée de pigments et solvants sur matrice de fibres  végétales séchées, 
enchevêtrées et collé sur de la bauxite modifié en aluminium de part et d’autres d’un 
noyau d’hydrocarbures transformé en polyéthylène : Autrement dit, Image de synthèse 
imprimée sur papier et marouflé sur panneau composite aluminium

«Grands Travaux» Image de synthèse imprimée sur papier et 
marouflé sur panneau composite aluminium 80x100cm



TRYPTCYCLE
L’effort-midable



Réponse  Au Carnet de Claude Chavent :


